ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SAPMER S.A.
30 juin 2016

Ordre du Jour

1. Faits marquants et résultats financiers 2015
2. Rapport des commissaires aux comptes

3. Focus opération : Activité Australe
4. Focus opération : Activité Thonière
5. Perspectives 2016
6. Questions et réponses
7. Vote des résolutions
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FAITS MARQUANTS
ET RESULTATS
FINANCIERS 2015
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FAITS MARQUANTS 2015 : PECHE AUSTRALE
 Langouste

Baisse des quotas sur la campagne 2014/2015 et 2015/2016

Coûts stables

Conditions de pêche satisfaisantes

Prix de vente en légère baisse en 2015 en USD, mais compensé par un effet de change USD/EUR
favorable

Marges d’améliorations identifiées dans la valorisation du produit pour les marées à venir
 Légine:

Légère hausse des quotas pour les campagnes 2014/15 et 2015/16

Prix bien orientés

Conditions de pêche satisfaisantes

Marges d’améliorations identifiées dans la valorisation du produit pour les marées à venir

Signature d’un contrat d’affrètement avec option d’achat du Cap Horn, sistership de nos 3 palangriers,
pour remplacer le Croix du Sud
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FAITS MARQUANTS 2015 : PECHE THONIERE
 Mise en place d’une organisation logistique aux Seychelles afin d’optimiser le temps de pêche des thoniers
qui a permis de maintenir le nombre de jours de pêche et le niveau de volume pêché par rapport à 2014,
malgré :

Un mois de janvier pénalisé par des déchirures de filet en pleine saison haute

Un phénomène el Niño fort

3 arrêts techniques majeurs (visite quinquennale)
 Investissements importants en 2015 pour préparer l’avenir avec notamment 3 sennes achetées
 Baisse du prix du gasoil de 24% par rapport à 2014

 Baisse accrue des prix du thon brut en 2015 et atteinte d’un niveau de bas de cycle
 Implémentation d’une nouvelle stratégie visant à valoriser uniquement la qualité premium de la pêche :

Baisse des coûts logistiques

Evolution du mix espèce vendu en thon brut permettant une stabilité du prix de vente moyen dans
un contexte de baisse des prix par espèce pour la 3ème année consécutive
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FAITS MARQUANTS 2015 : PECHE THONIERE
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FAITS MARQUANTS 2015 : ACTIVITE VALORISATION
Evènements majeurs
 Longes :

Division par 4 du volume vendu par rapport à 2014, suite à la baisse du marché japonais et à l’arrêt de
la production de longes de qualité insuffisante

Hausse du prix moyen grâce à l’amélioration de la qualité de nos produits
 Steaks :

Devient notre 1er produit valorisé en termes de volume et de chiffre d’affaires devant la longe

Stabilité des volumes par rapport à 2014, suite à l’arrêt de la valorisation de produits de qualité
insuffisante et à l’augmentation du nombre de nos références

CA 2015 – thon valorisé
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Steaks

Autres produits nobles

Déchets

SAPMER S.A. – chiffre d’affaires
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SAPMER S.A. – chiffre d’affaires
 Le chiffre d’affaires 2015 s’établit à 87.2 €m en repli de 0.5% par rapport à 2014
 Activité pêcherie : 74.8 €m (contre 65.0 €m en 2014 / +15%) :

Bonne orientation des prix de la légine, soutenue par une parité euro/dollar favorable

Pêche thonière stable en volume

Forte hausse du volume de thon vendu en brut à un prix de vente moyen stable, obtenu dans un
contexte de baisse des prix par espèce

Hausse du volume du thon vendu en brut et évolution favorable du mix espèce, résultat direct de
l’évolution de la stratégie du Groupe qui vise à ne transformer que la qualité premium de sa pêche
thonière
 Activité valorisation : 11.8 € (contre 22.1 €m en 2014 / -47%)

Baisse du volume suite à la nouvelle stratégie du Groupe

Augmentation des rendements de production et amélioration de la qualité des produits ont conduit à
une hausse substantielle du prix de vente moyen
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SAPMER S.A. – chiffre d’affaires
Répartition du Chiffre d’affaires
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AUTRES

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE
Pertes divisées par 2 malgré un contexte de marché du thon particulièrement difficile en 2015

En €M

2015

2014

Chiffre d’affaires

87.2

87.6

EBITDA

5.7

1.4

% du chiffre d’affaires

6.5%

1.6%

 Malgré une augmentation des coûts de maintenance liée à des arrêts techniques règlementaires de
bateaux particulièrement nombreux en 2015, SAPMER enregistre un EBITDA de 5.7 M€ contre 1.4 M€ en
2014. Cette progression est le fruit des économies significatives générées sur les coûts logistiques et de
transformation, et de la baisse du prix du gasoil.
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COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE
En €M

2015

2014

Chiffre d’affaires

87.2

87.6

EBITDA

5.7

1.4

% du chiffre d’affaires

6.5%

1.6%

EBIT

-1.5

-5.7

% du chiffre d’affaires

-1.7%

-6.5%

Résultats financiers

-3.1

-4.9

Impôt sur le Résultat

-1.5

-1.3

Résultat Net

-6.1

-11.9

% du chiffre d’affaires

-7.0%

-13.6%

 Après prise en compte des amortissements (stables), des charges financières (en baisse) et des impôts
(stables), la Société génère une perte de -6.1 M€, soit près de la moitié de la perte de 2014 (-11.9 M€).
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BILAN SIMPLIFIE
Passif - En €m

Actif - En €m
160.0

Actifs
immobilisés
et actifs non
courants

140.0
120.0

100.0
80.0

128.7
125.8

60.0

Compte
actionnaire
principal
SAPMER
Holding

39.5
34.9
7.5

74.3

5.0

81.7

40.0
20.0
-

Capitaux
propres

BFR
6.9

14.0

16.0

16.5

2015

2014

2015

2014

 Le ratio dette net sur capitaux propres est stable (2,13 contre 2.07 à fin 2014).

Dettes
financières
nettes

Autres
passifs noncourants

ENDETTEMENT NET
En €m

85.0

80.0
-7.1
-0.3

75.0

70.0

81.7

Remboursements
emprunts

74.6

74.3

74.3

65.0

60.0
Dettes nettes
31/12/2014

Dettes nettes
31/12/2015

 Au 31 décembre 2015 la dette nette s’élève à 74.3 €m, en diminution de 7.4 €m, principalement liée
au remboursement des emprunts pour -7.1 €m.

FLUX DE TRESORERIE 2015
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2,5

1.4

Compte Courant
SAPMER Holdings

 Flux d’investissement important en 2015 avec 3 sennes achetées et un grand nombre d’arrêts
techniques majeurs.
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DONNEES BOURSIERES

Juin 2016
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Cours maximum 2015 : 15.5 €
Cours minimum 2015 : 8.14 €
Cours au 30 décembre 2015 : 8.32 €
Capitalisation boursière au 31/12/2015 : 29 108 335.36 €
Volume total échangé en 2015 : 29 519 titres (sur 3 498 598 titres, soit 0.84% du capital)

http://votreargent.lexpress.fr/bourse/cours/sapmer_FR0010776617.html

CARNET DE L’ACTIONNAIRE
 Cotation sur Alternext Paris

Date de 1ère cotation : 8 juillet 2009

Code ISIN : FR0010776617

Code mnémonique : ALMER

Indice : Alternext All-Shares

 Répartition du capital :

 Agenda de l’actionnaire

CA du 1er semestre 2016 : août 2016

Résultat semestriel 2016 : septembre 2016
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RAPPORTS DES
COMMISSAIRES
AUX COMPTES
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RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS
Page 56
du document de référence
 RAPPELS

Comptes annuels arrêtés par le Conseil d’administration du 14 mars 2016

Mise en œuvre des diligences d’audit selon les normes d’exercice professionnel
 OPINION

Certification pure et simple, en référentiel comptable français
• de la régularité et de la sincérité des comptes annuels
• de l’image fidèle qu’ils donnent
– du résultat des opérations de l’exercice 2015
– de la situation patrimoniale de la Société au 31 décembre 2015
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RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS
 JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

Rappel du contexte de crise économique et financière dans lequel ont été opérées les appréciations
ayant servi à l’arrêté des comptes

Contrôle des modalités d’amortissement des immobilisations à la clôture, notamment de la flotte

Analyse de l’évaluation des stocks et de leur éventuelle dépréciation

Vérification des provisions pour risques et charges, et en particulier des dépenses liées aux révisions
périodiques de la flotte

Validation de la ventilation des dettes en fonction de leurs échéances, notamment quant au
déclassement de la dette AFD suite à la rupture de covenant
 VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Aucune observation sur les informations adressées aux actionnaires
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RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDES
Page 54
du document de référence
 RAPPELS

Comptes consolidés arrêtés par le Conseil d’administration du 14 mars 2016

Mise en œuvre des diligences d’audit selon les normes d’exercice professionnel
 OPINION

Certification pure et simple, en référentiel comptable IFRS
• de la régularité et de la sincérité des comptes annuels
• de l’image fidèle qu’ils donnent
– du résultat des opérations de l’exercice 2015
– de la situation patrimoniale du groupe au 31 décembre 2015
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RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDES
 JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

Rappel du contexte de crise économique et financière dans lequel ont été opérées les appréciations
ayant servi à l’arrêté des comptes

Contrôle des modalités de consolidation des entités constituées pour assurer le financement des
thoniers senneurs

Analyse des impacts comptables des instruments de couverture de risques de taux souscrits pour le
financement des investissements

Validation de la ventilation des dettes en fonction de leurs échéances, notamment quant au
classement à court terme de la dette AFD suite à la rupture de covenant
 VERIFICATION SPECIFIQUE

Aucune observation sur les informations produites dans le rapport de gestion du groupe, quant à leur
sincérité et à leur concordance avec les comptes consolidés
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RAPPORT SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
Page 58
du document de référence
 CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Autorisées au cours de l’exercice 2015
• Aucune nouvelle convention autorisée en 2015
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Autorisées depuis la clôture de l’exercice 2015
• Absence de convention nouvelle autorisée depuis la clôture de l’exercice

RAPPORT SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
 CONVENTIONS DÉJÀ APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
 Dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice 2015
• Prestations commerciales et logistiques facturées par la société SAPMER PREMIUM
SEAPRODUCTS
• Licence d’utilisation non exclusive de la marque SAPMER consentie à la société SAPMER
PREMIUM SEAPRODUCTS
• Licence d’utilisation non exclusive du nom SAPMER consentie à la société SAPMER
HOLDING Pte Ltd
• Crédit-vendeur consenti par votre société à la société SAPMER HOLDING Pte Ltd au titre de
la cession des titres MDM intervenue en 2013, et de la cession de créance concomitante
• Mise à disposition d’équipages à la société INDIAN OCEAN SHIP MANAGEMENT SERVICES
• Emprunt de 13 M€ souscrit auprès de l’AFD
• Facturation de prestations de conseils et d’assistance par la Société JACCAR HOLDINGS
• Avance financière rémunérée à la filiale SOPARMA
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FOCUS OPERATION
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SAPMER : ACTEUR MAJEUR DE LA PECHE FRANCAISE

 Pêcherie:




Depuis 1949
Depuis 1981
Depuis 2009

– Langouste – 1 caseyeur
– Légine
– 4 palangriers
– Thon
– 5 thoniers -40°C

SAPMER, Ile de la Réunion, à ses débuts

 Valorisation
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2 usines (Sapmer Holding) – 30,000 tonnes de capacité de production
Produits : Sashimi, longes, steaks, filets, etc.
Marque Sapmer – Friend of the Sea, FAD-Free, Dolphin Safe…

SAPMER : ZONES DE PECHE EN OCEAN INDIEN

Seychelles
Mayotte

Maurice

Réunion
Iles de
Crozet

THON
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Iles
Kerguelen

Iles Saint
Paul &
Amsterdam

LEGINE

LANGOUSTE

SAPMER - 3 PECHERIES, UNE MEME VISION
3 PECHERIES :


Légine (Océan Indien Austral)



Langouste (Océan Indien Austral)



Thon albacore (Yellowfin), Listao (Skipjack), Obèse (Big Eye), Germon (Albacore) (Océan Indien tropical)

1 VISION :
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Gestion de la ressource : Devoir d’exemplarité



Conduite des opérations : Devoir d’excellence (en mer et à terre)



Vente des produits naturels : Devoir de révéler la valeur des produits à la hauteur de leur qualité
d’exception

FOCUS OPERATION :
ACTIVITE AUSTRALE
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GESTION DE LA
RESSOURCE
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GESTION DE LA RESSOURCE : DEVOIR D’EXEMPLARITE
Pêche australe (légine et langouste) : des acteurs nationaux et territoriaux clés et exigeants

 Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF)

Collectivité territoriale ultra-marine dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative
et financière

Préfet : dépositaire de l’autorité de l’Etat. Représente le Gouvernement dont il reçoit les instructions
par l’intermédiaire du ministre chargé de l’outre-mer
 Rôle prépondérant dans la gestion de la ressource

Réglementation de la pêche dans leurs ZEE

Délivrances d’autorisation de pêche

Prescriptions techniques strictes, date de campagne, montants de redevances

Fixation/répartition des TAC (totaux admissibles de captures) et quotas sur la base des avis
scientifiques
Objectif :
⁻
Concilier la conservation à long terme et l’exploitation optimale durable des ressources halieutiques
⁻
Adopter une approche rationnelle dans l’établissement des limites de captures
⁻
Définir une stratégie de gestion des prises accessoires
⁻
Présenter une gestion géographique et temporelle pour préserver la biodiversité marine
 MNHN (Museum National d’Histoire Naturelle) : conseil scientifique des TAAF

Expérience conséquente, base de données scientifiques sur plus de 30 ans de pêche
Objectif :
⁻
Disposer de la meilleure connaissance des stocks et de l’environnement marin pour faire les
recommandations adéquates
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GESTION DE LA RESSOURCE : DEVOIR D’EXEMPLARITE
Pêche australe (légine et langouste) : des acteurs nationaux et territoriaux clés et exigeants

 Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR)

Établie en 1982

Organisme International chargé de la conservation des ressources dans la zone Antarctique

Commission internationale formée de 25 Membres et de 11 autres pays qui ont adhéré à la
Convention

Sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, mise en place de mesures de
conservation déterminant l'utilisation des ressources marines vivantes de l'Antarctique

A l’origine de la réglementation en matière de pêche
 Préfet de Région

Représentant de l’Etat au niveau Régional

En charge de l’application des politiques publiques (sanctions en matière de police des pêches,
attribution de subventions – FEAMP)
 Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA)

Administration centrale française rattachée au Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer (MEEM)

Partenaire essentiel dans le cadre de la mise en place de la nouvelle Organisation Régionale de
Gestion des Pêches dans le sud de l’Océan Indien (SIOFA)

Délivrance des autorisations de pêche, licences…
 Direction de la Mer Sud Océan Indien (DMSOI)

Suivi administratif des marins et des navires (sécurité…)
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GESTION DE LA RESSOURCE : DEVOIR D’EXEMPLARITE
Pêche australe (légine et langouste) : des acteurs nationaux et territoriaux clés et exigeants

 SARPC (syndicat des armements de la pêche australe)

Création en 2002

Coordination des armements historiques
 Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins ( CRPMEM)

Participation institutionnelle et professionnelle de la SAPMER à la filière pêche réunionnaise
 Cluster Maritime de la Réunion, Conseil Maritime ultramarin, QUALITROPIC (pôle de compétitivité)

Contribution active via ces organismes au tissu économique et social de La Réunion
 Union des Armateurs à la pêche de France (UAPF)

Représentation aux niveaux national, communautaire et international

Actions de lobbying et de reporting sur les évolutions économiques, règlementaires, sociales…
 Coalition of legal Toothfish Operators (COLTO)

Regrouper les opérateurs de pêche à la légine pour lutter contre la pêche illégale

Promouvoir la pêcherie dans son ensemble au niveau international

 Ecole d’Apprentissage maritime de la Réunion

Participation à l’élaboration de l’offre de formation professionnelle pour ses marins
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GESTION DE LA RESSOURCE : DEVOIR D’EXEMPLARITE
Des prescriptions techniques strictes et protectrices de l’environnement

 Pêche à la légine (Palangre)

Obligation de poser les lignes de nuit

Obligation de pêche à une profondeur minimum (500m)

Application du code de bonne conduite en matière de prises accessoires (changement de secteur)

Eloignement de la zone de pêche en cas de capture de juvéniles trop élevées

Observation, récupération et enregistrement de tous les écosystèmes marins vulnérables (EMV)

Mesures spatio-temporelles pour limiter la mortalité aviaire en période de reproduction (fermeture
de zone entre le 1er février et le 15 mars à Kerguelen)

Dispositif d’effarouchement…
 Pêche à la langouste (Casiers)

Pêche dans une réserve naturelle marine

Quota réparti entre pêche hauturière et pêche côtière

Tri et rejet des juvéniles depuis les embarcations de pêche

Casiers sélectifs

Interdiction de tout rejet (sauf organiques et alimentaires)
 Contrôleurs de pêche embarqués sur chacun de nos navires pour vérifier l’application de la réglementation
et jouant également le rôle d’observateurs scientifiques, relais du MNHN
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GESTION DE LA RESSOURCE : DEVOIR D’EXEMPLARITE
Forte implication de SAPMER dans la surveillances des zones de pêches

 OSIRIS :

Surveillance/ police des pêches dans les TAAF : enjeu majeur pour la profession et la protection de la
ressource

Patrouilleur OSIRIS :
•
force de dissuasion et navire de Police
•
missions : 150 jours par an
•
intégré dans un dispositif global (surveillance satellitaire, moyens militaires, navires sur zone)

Partenariat public/privé :
•
mis en place en 2003 - inchangé à ce jour
•
bon fonctionnement, efficacité et coûts maîtrisés,
•
GIE regroupant les armateurs concernés, gestion complète du navire par SAPMER, « ne pas
baisser la garde », prolongation du dispositif à l’étude
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GESTION DE LA RESSOURCE : DEVOIR D’EXEMPLARITE
Forte implication de SAPMER dans les campagnes scientifiques et d’évaluation de la ressource

 Campagnes d’évaluation de la biomasse de POissons à KERguelen (POKER I, II, III)

Evaluation française de biomasse des principales espèces de poissons

Contribution à l’amélioration des connaissances générales des zones australes

Complément des observations et du suivi statistique réalisés par les observateurs

Amélioration des modèles définissant les quotas

Mise à disposition du navire AUSTRAL pavillon FR (avec un équipage expérimenté) et accueil des
scientifiques et des contrôleurs embarqués (10 personnes) pendant 1 mois

Très bonne coordination entre les équipes
 Campagne scientifique d’évaluation du poisson des glaces du plateau de Kerguelen « PIGE » (PoIsson des
GlacEs)

Amélioration de la connaissance de l’état biologique des biomasses de poisson des glaces
exploitables du plateau de Kerguelen

Mise en place d’une gestion durable de ces stocks

Constitution d’une société en participation (SEP), gérée par SAPMER SA, pour mener la campagne
au moyen du navire AUSTRAL

10 jours de campagne de pêche en octobre 2015 : 57 actions de chalutage réalisées pour 16 tonnes
de poissons des glaces pêchées

Suivi scientifique par le MNHN pour modélisation du stock (biomasse et potentiel exploitable)

Résultats à valider par la CCAMLR (Hobart, octobre 2016) pour fixation de potentiels futurs TAC
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GESTION DE LA RESSOURCE : DEVOIR D’EXEMPLARITE
Certification MSC : la reconnaissance d’une pêcherie bien gérée

 Obtention de la certification MSC pour la légine de Kerguelen

Depuis 2013, puis audits annuels de confirmation

2 certifications : ressource et traçabilité produits

Certification attribuée au SARPC récompense la collaboration des acteurs et la mise en œuvre de
leurs bonnes pratiques
 Démarche de certification MSC pour la légine de Crozet

Audit réalisé en mai 2015

Dossier en cours de bouclage par les auditeurs : Certification attendue avant fin 2016

Evaluation des stocks rendue plus difficile à Crozet (fonds marins empêchant une campagne
scientifique)
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GESTION DE LA RESSOURCE : DEVOIR D’EXEMPLARITE
Membre fondateur de la fondation des Mers Australes
 Objectif

Connaître, faire connaître, préserver et valoriser les richesses et ressources naturelles des mers
australes
 PROJETS DE FINANCEMENT : ORCADEPRED

Qui ? Porté par le CNRS de l'Université de La Rochelle, l'ENSTA Bretagne (Ecole Nationale des
Techniques Supérieures Avancées) et le SARPC (Syndicat des Armements Réunionnais de Palangriers
Congélateurs)

Quoi ? Etudier et réduire la déprédation des légines par les orques et les cachalots

Comment ? Etablissement et comparaison de la signature acoustique des différents navires
palangriers en opération de pêche
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CONDUITE DES
OPERATIONS
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CONDUITE DES OPERATIONS : DEVOIR D’EXCELLENCE
LA LEGINE : Traitement et valorisation à bord

 Traitement à bord de nos 4 navires - usine

Pêche sélective à la palangre (espèces et tailles ciblées)

Produits traités dès la capture en légine Etêtée et Vidée, filets, joues, collets, etc.

Calibrés, emballés, étiquetés et congelés à bord

Conservés en cale à -30°c

Déchargement à la Réunion des produits emballés, prêts à être livrés aux clients
aux quatre coins du monde
 Qualité reconnue se traduisant par une forte demande

Qualités organoleptiques intactes

Traitement des prises soigné à bord (découpe, nettoyage, congélation)

Bon suivi tout au long de la chaîne navire – terre – commercial/export assurant
la confiance des clients

Traçabilité
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FILM SAPMER
PECHE A LA LEGINE
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CONDUITE DES OPERATIONS : DEVOIR D’EXCELLENCE
LA LEGINE : 10 ans de développements et d’efforts constants

 Une pêche accessoire jusque dans les années 90
 Des changements profonds engagés en 2000/2001 :

Fin du chalut et début des palangriers

Technique de pêche à la palangre de fonds très peu pratiquée en France

Rendements par bateaux / par année : faibles

Temps en mer / bateau : importants

Légine, poisson peu connu et pas valorisé : prix de vente par année en € : faibles

Coefficients de transformation : à améliorer
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Forte pêche illégale : 3 fois supérieure à la pêche autorisée






Pêcherie (à l’époque) à structurer
Connaissances scientifiques à améliorer, pas de marquage
Déprédation non prise en compte
Coefficient de mortalité aviaire très élevé par rapport aux autres pêcheries CCAMLR

CONDUITE DES OPERATIONS : DEVOIR D’EXCELLENCE
LA LEGINE : 10 ans de développements et d’efforts constants

 Les armateurs historiques se lancent dans la construction de nouveaux palangriers neufs
 SAPMER commande et prend livraison des 3 premiers palangriers innovants
 Prise de risque économique significative dans le contexte de l’époque

 Se doter d’outils modernes et adaptés afin d’augmenter les performances de pêche
 Investissement de 30 M€ (3 palangriers neufs) et 5.4 M€ pour l’acquisition du navire Croix du Sud
(palangrier jumboïsé)
 SAPMER dispose ainsi d’une flotte de 4 palangriers sur les 7 qui opèrent dans les ZEE des TAAF
 Création d’emplois significative
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CONDUITE DES OPERATIONS : DEVOIR D’EXCELLENCE
LA LEGINE : 10 ans de développements et d’efforts constants
Amélioration des techniques de pêche :

Rendements par bateaux / par année : ont progressé de 3.5 tonnes à 5.7 tonnes par jour

Temps en mer moyen par bateau : s’est fortement amélioré avec 200 jours de mer aujourd’hui pour
certains navires

RENDEMENTS PAR JOUR DE FILAGE
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CONDUITE DES OPERATIONS : DEVOIR D’EXCELLENCE
LA LEGINE : 10 ans de développements et d’efforts constants
 Coefficients de transformation : sont passés de 1.60/1.65 à 1.53
 Méthode de pêche optimisée (filage, virage, automatisation, …)
 Développement de bonnes pratiques environnementales (mortalité aviaire, prise de juvéniles accidentelle,
déprédations, …)

 Sécurité des équipages fortement améliorée (taux d’accident faible, malgré les conditions difficiles des mers
Australes)
 Amélioration permanente de la qualité (procédures mises en place à bord, à terre, contrôle qualité renforcé)
 Amélioration des conditions sociales des marins (augmentation des congés payés, stabilisation des marins
(CDI), protections sociales, …
 Investissement dans les ressources humaines et équipages

Nombreuses formations obligatoires, sécurité, brevet de pêche, navigation

Formations d’adaptation aux postes et d’évolution

Formations coûteuses (réalisées en métropole) et longues pour certaines
 R & D sur la mortalité aviaire et la déprédation (système d’effarouchement, ligne lestée, ligne courte,
changement de zone, rapidité de manœuvre, …)
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CONDUITE DES OPERATIONS : DEVOIR D’EXCELLENCE – Légine
LA LEGINE : Flotte SAPMER récente et performante
 3 palangriers sisterships de 12.5 ans
 1 palangrier remplacé le 1er août pour le Cap Horn, sistership des 3 palangriers

Cap Horn
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CONDUITE DES OPERATIONS : DEVOIR D’EXCELLENCE
LA LEGINE : Quotas stables et de mieux en mieux optimisés

EVOLUTION DES QUOTAS DE LEGINE
8000
7000
Base 100*
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

6

Evolution TAC légines TAC Global

6

6

7

7

7

7

7

7

Evolution TAC légines Quota par navire

7

Nombre de navires

*Base 100 = Quota de 1998-1999
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CONDUITE DES OPERATIONS : DEVOIR D’EXCELLENCE
LA LANGOUSTE : Traitement et valorisation à bord
 Pêche sélective au casier depuis 1947

Casiers faits à la main par les équipes SAPMER, en bois de châtaignier

Langoustes triées à bord des embarcations, avant transfert des captures conservées sur l’Austral
 Traitement complet à bord du Navire-usine

Produits traités soigneusement dès la capture (aucune patte ou antenne cassée)

Sélection des prises pour orienter le traitement (queues, entières, cuites, etc.) et répondre aux
demandes des clients (% queues, % cuites/crues, calibres)

Calibrés (35 à 40 références traitées)

Emballés en cartons de 5 Kg net

Etiquetés et congelés à bord, conservés en cale à -25°c

Déchargement à la Réunion des produits emballés, prêts à être livrés aux clients aux quatre coins du
monde
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FILM SAPMER
PECHE A LA LANGOUSTE
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CONDUITE DES OPERATIONS : DEVOIR D’EXCELLENCE
LA LANGOUSTE : Améliorations au cours des 10 dernières années
 Réalisation de Campagne ASPHALTE en 2013

Evaluation des possibilités de marquage

Cartographie des fonds

Evaluation de l’impact des engins

Contribution aux objectifs de conservation et de protection de l’environnement en relation avec la
Réserve Naturelle Marine

 Réalisation de Campagne de marquage en collaboration avec le MNHN :

4 jours de marquage

2 îles concernées, Saint Paul et Amsterdam

Plus de 5000 langoustes marquées lors de la campagne 2015/2016
 Objectif : Mise en place d’un plan de gestion de la ressource et « sécurisation des quotas »
 Casier sélectif et adapté à la ressource disponible
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CONDUITE DES OPERATIONS : DEVOIR D’EXCELLENCE
LA LANGOUSTE : Améliorations au cours des 10 dernières années
 Expérimentation de Casiers sélectifs adaptés à la ressource disponible
 En complément des test de sélectivité, opérations de tri réalisées par les membres d’équipage

A bord des canots

A bord des caseyeurs
 Mise en place d’une zone de « jachère » permanente à l’initiative des marins afin de préserver la ressource
 Strict respect de la réglementation en matière de rejet des déchets

Retrait d’un incinérateur au profit d’un compactage et stockage des ordures à bord

Tri sélectif pour limiter l’impact sur les oiseaux marins
 Amélioration de la qualité :

Mise en place d’un pulvérisateur d’eau afin d’optimiser la conservation de la langouste à bord
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CONDUITE DES OPERATIONS : DEVOIR D’EXCELLENCE
LA LANGOUSTE : Evolution des quotas langoustes
Quotas Langouste 2005-2015
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*Base 100 = Quota moyen de 380 tonnes sur les 10 dernières années
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DEVOIR D’EXCELLENCE – Légine & Langouste
L’excellence des opérations dépend :
De la qualité, de la compétence et de l’engagement des personnes à qui elles sont confiées.

 En mer :

Equipages très expérimentés

Conditions de mer et météos difficiles

« 40ème rugissants » et « 50ème hurlants »

Mers froides et présence d’icebergs

Tactiques et parties d’échec élaborées pour « semer » les orques et cachalots « équipés » de sonars
naturels sophistiqués (pour la légine)
 Marins :

Nombre de marins légine : 128 (dont 56% français)

Nombre de marins langouste : 53 (100% français)
 À terre :
 Fiabilité technique et maintien en condition opérationnelle des navires et des équipements
embarqués
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DEVOIR D’EXCELLENCE – Légine & Langouste
 Une pêcherie exemplaire

Filière structurée

Filière unie

Filière réglementée et durable

Filière certifiée / Pêche responsable depuis de nombreuses années (pêche responsable puis MSC)

Ressource bien gérée et scientifiquement suivie
 Lutte contre la Pêche Illicite, non déclarée et non réglementée (Pêche INN) efficace
 Pêche illicite quasi éradiquée
 Implication des armements dans la surveillance de la zone (Osiris)
 Fruit de 10 années d’efforts techniques, financiers, scientifiques, réglementaires, …
 Forte contribution à l’emploi et à l’activité économique de l’Ile de la Réunion et forte contribution à
son image
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PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT – Activité Australe
LEGINE
Passage progessif de 3 à 4 marées pour notre flotte palangrière pour créer de meilleures conditions de pêche
pour les équipages et consacrer davantage de temps à l’exploration dans d’autres zones de pêche

LANGOUSTE
Amélioration de la qualité et du traitement de la langouste pêchée

POISSON DES GLACES
Après une campagne scientifique au Poisson des Glaces réussie, préparation d’une campagne commerciale
2016/2017 en collaboration avec les armateurs historiques du SARPC, et avec le navire Austral de SAPMER
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FOCUS OPERATION :
ACTIVITE THONIERE
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GESTION DE LA
RESSOURCE
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GESTION DE LA RESSOURCE : DEVOIR D’EXEMPLARITE
4 principales espèces de thonidés pêchées

IO Yellowfin (Thunnus Albacares)
(Thon Albacore)

IO Skipjack (Katsuwonus Pelamis)
(Thon Listao)
Source: IOTC Scientific release
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IO Bigeye (Thunnus Obesus)
(Thon Obèse)

IO Albacore (Thunnus Alalunga)
(Thon Germon)

GESTION DE LA RESSOURCE : DEVOIR D’EXEMPLARITE
L’Océan Indien représente :



20% de la production mondiale



2ème Océan de pêche le plus important après
l’Océan Pacifique



Autour de 1 mt en 2013 (4.6 mt pour la
production mondiale)



Un record de 1.2 mt en 2005



Une moyenne de 884.000 tonnes pour la période
2009-2013

Source: ISSF Status of the stock technical report 2015
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GESTION DE LA RESSOURCE : DEVOIR D’EXEMPLARITE
Répartition des pêches par espèce

Skipjack (Listao)

Yellowfin (Albacore)

Big Eye (Obèse)

4.2
12
45.4

38.4

Source: ISSF Status of the stock technical report 2015
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Albacore (Germon)

GESTION DE LA RESSOURCE : DEVOIR D’EXEMPLARITE
Répartition des pêches par engin de pêche

PURSE SEINE

GILL NET

LONGLINE

OTHER

11%
36%

17%
18%

18%

Source: ISSF Status of the stock technical report 2015
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POOL & LINE

GESTION DE LA RESSOURCE : DEVOIR D’EXEMPLARITE
Répartition des captures d’albacore par engin dans l’Océan Indien
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GESTION DE LA RESSOURCE : DEVOIR D’EXEMPLARITE
Pêche thonière : des acteurs internationaux et nationaux incontournables

 CTOI : Commission thonière de l’Océan Indien

Organisation intergouvernementale chargée de la gestion des thons et des espèces apparentées dans
l‘Océan Indien

32 membres et 4 Parties Coopérantes Non-Contractantes
Objectif :
⁻
Favoriser la coopération entre ses Parties contractantes
⁻
Assurer la conservation et l'utilisation appropriées des stocks de poissons et encourager le
développement durable des pêches
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GESTION DE LA RESSOURCE : DEVOIR D’EXEMPLARITE
Résultats des dernières négociations de la CTOI - Ile de La Réunion - 23 au 27 mai 2016

 Evaluation des stocks gérés par la Commission Thonière de l’Océan Indien

Réunion annuelle du Comité Scientifique (CS)

Dernier CS en Novembre 2015 à Bali

Stock d’albacore évalué comme étant surexploité

Recommandation : Réduction des captures par rapport aux niveaux actuels (2014)
 Après une semaine d’intenses négociations, des avancées à poursuivre :

Diminution provisoire du nombre de dispositifs de concentration de poissons (DCP) de 550 à 425 par
navire

Limitation des navires de soutien à la moitié du nombre de thoniers (par Etat)

Obligation pour les senneurs de diminuer leurs captures d’albacore de 15% (par rapport à 2014)

Réduction de captures pour d’autres engins : filets maillants (-10%) , la palangre (-10%) et
la canne (-5%)

Interdiction d’utiliser des aéronefs pour repérer les bancs de poissons et des lumières artificielles
pour les attirer

Mise en place de règles de gestion pour le thon listao
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GESTION DE LA RESSOURCE : DEVOIR D’EXEMPLARITE
Pêche thonière: des acteurs internationaux et nationaux incontournables

 Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture : Administration centrale française rattachée au
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer ( MEEM)

Point de contact pour préparer les négociations internationales et le suivi des obligations
déclaratives
 Direction de la Mer Sud Océan Indien : suivi administratif des marins et des navires (sécurité..)
 Seychelles Fisheries Authorities (SFA)
 Direction de la pêche Maurice
 ORTHONGEL : Organisation de Producteurs regroupant tous les armements Français à la Pêche au thon.
 Institut de Recherche et de Développement (IRD): Organisme scientifique Français en charge de la collecte
des données et de leur analyse. Il alimente en grande partie les chiffres de la CTOI
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GESTION DE LA RESSOURCE : DEVOIR D’EXEMPLARITE
Pêche thonière : des accords de pêche indispensables
 Accords de pêche essentiels et indispensables au secteur du thon tropical



Thons : grands migrateurs présents dans les eaux internationales et les zones économiques exclusives (ZEE)

 Accords équilibrés
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Accords de partenariats pour la pêche (APP) conclus par l’UE avec les pays côtiers
Contrepartie financière qui couvre l’accès à la ressource
Dispositif de partenariat destiné à développer l’ensemble de la filière pêche du pays signataire
Fin 2015, 4 accords sont en vigueur dans l’Océan Indien
Accès réglementé à des ressources de l’Etat côtier
Obligation de déclaration d’entrée ou de sortie de la ZEE
Transmission des données de pêche nécessaires à la gestion des stocks et à l’obligation d’employer de la
main d’œuvre locale
Respect des normes internationales, édictées notamment par l’OIT et l’OMI, en matière de droit social et de
sécurité des navires

GESTION DE LA RESSOURCE : DEVOIR D’EXEMPLARITE
Des engagements forts associés à des bonnes pratiques

 Dans le cadre international :

100% de couverture par des observateurs indépendants à bord (programme OCUP)

Inscription des navires au registre de l’ISSF (International Seafood Sunstability Foundation)

Adhésion au programme Dolphin Safe

Certification FRIEND OF THE SEA

Certification FAD-Free
 Dans le cadre national :

Limitation volontaire du nombre de FAD depuis 2011 au sein d’ORTHONGEL

Programme GAP (partenariat pêcheurs et scientifiques pour améliorer les connaissances et la gestion
des stocks exploités)

Programme CECOFAD : évaluer l'effort de pêche des senneurs afin d’améliorer notamment les
connaissances des effets de la pêche sous DCP sur les espèces associées et sur l'écosystème
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GESTION DE LA RESSOURCE : DEVOIR D’EXEMPLARITE
Certifications : volonté de diminuer notre impact sur l’environnement

 FRIEND OF THE SEA

Concerne toutes les activités en mer et à terre

Tous les aspects de la chaine sont audités : respect des ressources naturelles, de
l’environnement et de la biodiversité ou respect des droits sociaux du personnel
embarqué

Respect des directives de la FAO sur le label écologique du poisson et des produits
de la pêche dans les pêcheries capturant des poissons en mer
 Les principaux Engagements DOLPHIN SAFE

Pas d’utilisation de filets dérivant ou maillant ni de transport, de transbordement
ou de stockage de produits pêchés avec ces techniques

Pas d’encerclage volontaire des mammifères marins avec la senne et évacuation
avant la fermeture de la poche

Pas de navire armé au chalut (engin trainant)

Efforts dans la réduction des prises accessoires dans le cadre des pratiques
soutenues par la FAO

Rejet (vivant) des espèces non ciblées telles les tortues et requins

Pas de vente de produits pêchés dans les aires marines protégées
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CONDUITE DES
OPERATIONS
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CONDUITE DES OPERATIONS : DEVOIR D’EXCELLENCE
Traitement et valorisation de la pêche à bord

 Traitement à bord de nos navires - usine

Pêche sélective à la senne (espèces et tailles ciblées)

Produits traités dès la capture

Congelés à bord

Conservés en cale à -40°c
 Qualité reconnue se traduisant par une forte demande

Qualités organoleptiques intactes

Traitement des prises soigné à bord

Bon suivi tout au long de la chaîne navire – terre – commercial/export assurant la confiance des
clients

Traçabilité complète
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CONDUITE DES OPERATIONS : DEVOIR D’EXCELLENCE
Amélioration de la performance des opérations thonières
 100% des débarques réalisées aux Seychelles
 Démarrage des opérations de débarque sur le nouveau quai IPHS en janvier 2016
 Equipe SAPMER de gestion d’escale et de logistique export opérationnelle aux Seychelles
 Amélioration de la disponibilité technique des navires
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VENTE DE
PRODUITS
NATURELS ET
PREMIUM
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PRODUITS 100% NATURELS ET PREMIUM
Un marketing au service de la qualité des produits :

Filet de thon premium

Verso

Recto
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PRODUITS 100% NATURELS ET PREMIUM
Un marketing au service de la qualité des produits :

Dos de Listao premium

Verso

Recto
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PRODUITS 100% NATURELS ET PREMIUM
Un marketing au service de la qualité des produits :

Steak de thon premium

Verso

Recto
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PRODUITS 100% NATURELS ET PREMIUM
Un marketing au service de la qualité des produits :

Longe de thon premium pour les restaurateurs

Verso

Recto
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PRODUITS 100% NATURELS ET PREMIUM
Un marketing au service de la qualité des produits : Steak de thon premium

Sachet
supermarché

Master box
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PROSPECTIONS COMMERCIALES
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Salon agroalimentaire Montréal

Salon agroalimentaire Shanghai

Salon agroalimentaire Tokyo

Fiche ludique pour restaurateurs

DIGITALISATION

Site web Page recettes
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Site web Page revendeurs

BROCHURE CORPORATE

Rabat pour fiches produits

Couverture

Pages intérieures
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PERSPECTIVES 2016
ACTIVITÉ AUSTRALE
 Quotas attendus en légère baisse pour la légine et stable pour la langouste pour la campagne 2016/2017
 Prix maintenus à un niveau satisfaisant

ACTIVITÉ THON
 Amélioration des conditions d’opération
 Reprise des prix du thon brut depuis le début de l’année
 Baisse favorable du prix du gasoil
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CONCLUSION

 SAPMER, premier armement réunionnais et parmi les premiers armements de la pêche française poursuit
l ’amélioration de ses activités australes et thonières, et continue de préparer l’avenir
 SAPMER développe ses activités avec pleine conscience de ses devoirs : exemplarité sur le plan de la
gestion de la ressource et excellence dans la conduite des opérations
 L’objectif de SAPMER est d’offrir la meilleure qualité de produits de la mer parmi les espèces les plus nobles
de l’Océan Indien
 Les plans d’action et les efforts mis en œuvre permettent d’envisager une situation financière
progressivement plus favorable et ainsi de devenir rentable à travers les cycles
 Les équipes SAPMER (équipages et personnel à terre) sont pleinement mobilisées et engagées pour une
pêche de qualité depuis 1947
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QUESTIONS ET
REPONSES
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VOTE DES
RESOLUTIONS
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RÉSOLUTIONS
SOUMISES À L’APPROBATION
RESOLUTIONS
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 1ère résolution : approbation des comptes annuels de SAPMER SA
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RÉSOLUTIONS
SOUMISES À L’APPROBATION
RESOLUTIONS
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 1ère résolution : approbation des comptes annuels de SAPMER SA
 2ème résolution : affectation du résultat

86

RESOLUTIONS

AFFECTATION DU RÉSULTAT
Le Conseil propose d’affecter le résultat déficitaire de l’exercice qui s’élève à
9.6 M€ de la façon suivante :



Affectation en report à nouveau :





Le Report à nouveau est à :
L’affectation en Report à Nouveau est à :
Soit un Report à Nouveau déficitaire après affectation de :

Il ne sera pas distribué de dividendes
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9 630 075.18 €

- 845 044.02 €
- 9 630 075.18 €
- 10 475 119.20 €

RÉSOLUTIONS
SOUMISES À L’APPROBATION
RESOLUTIONS
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 1ère résolution : approbation des comptes annuels de SAPMER SA
 2ème résolution : affectation du résultat
 3ème résolution : approbation des comptes consolidés du Groupe
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RESOLUTIONS
RÉSOLUTIONS
SOUMISES À L’APPROBATION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 1ère résolution : approbation des comptes annuels de SAPMER SA
 2ème résolution : affectation du résultat
 3ème résolution : approbation des comptes consolidés du Groupe

 4ème résolution : conventions réglementées
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RESOLUTIONS
RÉSOLUTIONS
SOUMISES À L’APPROBATION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 1ère résolution : approbation des comptes annuels de SAPMER SA
 2ème résolution : affectation du résultat
 3ème résolution : approbation des comptes consolidés du Groupe

 4ème résolution : conventions réglementées
 5ème résolution : approbation du renouvellement des administrateurs
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RESOLUTIONS
RÉSOLUTIONS
SOUMISES À L’APPROBATION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 1ère résolution : approbation des comptes annuels de SAPMER SA
 2ème résolution : affectation du résultat
 3ème résolution : approbation des comptes consolidés du Groupe

 4ème résolution : conventions réglementées
 5ème résolution : approbation du renouvellement des administrateurs
 6ème résolution : approbation du renouvellement des administrateurs
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RESOLUTIONS
RÉSOLUTIONS
SOUMISES À L’APPROBATION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 1ère résolution : approbation des comptes annuels de SAPMER SA
 2ème résolution : affectation du résultat
 3ème résolution : approbation des comptes consolidés du Groupe

 4ème résolution : conventions réglementées
 5ème résolution : approbation du renouvellement des administrateurs
 6ème résolution : approbation du renouvellement des administrateurs

 7ème résolution : approbation du renouvellement des administrateurs
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RESOLUTIONS
RÉSOLUTIONS
SOUMISES À L’APPROBATION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 1ère résolution : approbation des comptes annuels de SAPMER SA
 2ème résolution : affectation du résultat
 3ème résolution : approbation des comptes consolidés du Groupe

 4ème résolution : conventions réglementées
 5ème résolution : approbation du renouvellement des administrateurs
 6ème résolution : approbation du renouvellement des administrateurs

 7ème résolution : approbation du renouvellement des administrateurs
 8ème résolution : Pouvoirs
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